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Instagram : assopermapinpin
Facebook  :  assopermapinpin
Twitter : permapinpin
Site Internet : https://permapinpin.org
Mail : assopermapinpin@riseup.net
Cagnotte de Soutien : https://www.helloasso.com/
associations/permapinpin/collectes/soutien-a-
permapinpin
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Ven.2 sept : SOIRÉE DE RENTRÉE DE 
L’ASSO Discussions pour présenter et enrichir le 
programme de l’asso. BOUM. - 19H00
Ven. 16 sept : DESERTION 
DE L’EMPLOI (UN PEU OU 
COMPLÈTEMENT ?) Discussions et 
témoignages pour Interroger notre rapport à l’emploi  
et à l’argent / lecture co de passages de la brochure 
«bureau de désertion de l’emploi».. Proposition de créer 
un collectif d’entraide entre précaires dans le Pays de 
Retz. - 19H00
Samedi 1er oct : SOIRÉE 
BATRACIENS II : CONCERT, JEU, 
EXPO Balle aux prisonnier anticarcérale, concert, expo 
photo du marais du Pays de Retz. 

Ven. 14 oct : THOMAS 
DUBREUIL, AVOCAT EN DROIT 
ENVIRONNEMENTAL
Etat des lieux du droit environnemental et vigilance sur 
sa destruction. - 19H00
Ven. 28 oct : DÉSERTION DE 
L’EMPLOI SUITE…
Qu’est-ce qu’on peut faire concrètement pour retrouver 
de l’autonomie collective et réduire notre dépendance à 
l’emploi et à l’argent ? - 19H00

Ven. 11 nov : «HANDICAPS»/
VALIDISME, MA VIE DANS UN 
MONDE DE VALIDES :  témoignages pour 
mieux comprendre et s’organiser en conséquence - 19H00
Ven. 25 nov : DESERTION DE 
L’EMPLOI CLÔTURE  Projection du 
documentaire « Volem rien foutre al païs » de Pierre 
Carles pour donner suite aux discussions précédentes. - 
19H00
Ven. 9 dec : PERMACULTURE, 
AGROÉCOLOGIE, MSV : [AUTO]
CRITIQUE Après projection, discussion sur les 
limites des recettes miracles avancées par le milieu 
permacole, agroécoélogie et msv. - 19H00
Ven. 16 dec : SOIRÉE ANTI-NOËL 
SOLIDAIRE !Boum de fin d’année. Repas collectif. 
Ramenez des choses à manger / boire à partager mais 
pas de cadeaux. ;) 
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INFOKIOSQUE INFOKIOSQUE 
en soutien aux en soutien aux 
luttes locales.luttes locales.
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